
 

Le Quotidien 
du deuxième tour 

Tous les échos de la campagne sur la ville de Blois 

Numéro 4 – vendredi 28 mars 2014 

Une école musulmane à la Quinière, 
une mosquée à Cabochon ? 

Le projet est lancé. A la veille du 2ème tour des municipales, nous pouvons vous l’annoncer officiellement : il 
est prévu d’ouvrir une école privée musulmane à Blois. 
Précisément dans le quartier de la Quinière. Une souscription a été lancée par l’association « les fruits de 
savoir », créée le 4/12/2013. 
Interrogé sur le plateau de TV Tours, Marc Gricourt s’y est déclaré favorable, dès lors que cette école serait 
sous contrat. Ce qui signifie qu’elle pourrait recevoir des subventions de la Ville de Blois. 
Après les mosquées, la banalisation du port du voile dans les lieux publics, les commerces halal, ce projet 
d’école marque une nouvelle avancée du communautarisme, conséquence du remplacement des populations. 
Tandis que Jacques Chauvin qui faisait mine de s’en offusquer, Michel Chassier a répondu : « vous serez tous 
les deux à l’inauguration ! » 
Comme le maire (PS), le député (alors Nouveau Centre) s’étaient retrouvés à la pose de la 1ère pierre de la 
mosquée Bilal… 
Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, nous apprenons en même temps le projet d’une 
nouvelle mosquée à Cabochon. 

Marc Gricourt : le marché couvert en 
centre-ville, c’est du passé. 

Ce matin lors du débat du second tour sur Plus FM, Michel Chassier est revenu sur la nécessité d’une 
réouverture du marché couvert à Blois. 
Un projet d’autant plus nécessaire que les commerces de bouche disparaissent en centre-ville : il ne reste 
plus qu’un boucherie, pour combien de temps ? 
De plus la solution est toute trouvée, puisque l’ancien marché couvert va être libéré cette année par le 
restaurant universitaire qui l’occupait, et retrouver sa vocation ancienne. 
Réponse de Marc Gricourt « en effet, je regrette qu’il ait été fermé, mais il ne faut pas revenir sur la passé. » 
Autrement dit, pour le maire sortant, le Centre-ville, c’est du passé ? 

Baisser enfin les impôts locaux, c’est 
possible ! 

Michel Chassier est le seul candidat à proposer une baisse des impôts locaux. Et il ne s’agit pas 
d’une promesse en l’air. C’est possible, sans diminuer l’investissement, sans réduire le niveau de 
service rendu aux Blésois. 

Chiffre à l’appui, Michel Chassier a expliqué qu’une diminution de 0,5% des dépenses de 
fonctionnement permettrait une baisse de 1% des impôts locaux. 340 000 euros sur un budget 
de 68 millions d’euros. Qui pourrait prétendre que ce n’est pas possible ? 

Qui plus est, ces économies représenteraient 6% de fiscalité sur 6 ans, nous proposons 
prudemment une baisse de 3%, afin d’anticiper une baisse des dotations de l’Etat, et des 
reversements de l’Agglo. 

Lors du débat de ce matin, ni Marc Gricourt, ni Jacques Chauvin n’ont pu contester ces chiffres.  
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Blois : le retour du MoDem fait grincer 
des dents à l’UMP. 

Après le ralliement de François Bayrou à Hollande entre les deux tours des présidentielles, beaucoup 
d’électeurs s’en étaient détournés. 
En Loir et Cher, Jacqueline Gourault, dépitée par les « trahisons » de Nicolas Perruchot et de 
Maurice Leroy en 2007, poursuivait l’UMP et l’UDI de sa vindicte. En 2008, elle avait « tué » Nicolas 
Perruchot, faisant élire Marc Gricourt, en 2001, elle fait battre Maurice Leroy aux sénatoriales pour 
faire élire Jeanny Lorgeoux (PS). 
Mais face au discrédit de la gauche et au naufrage de Hollande, François Bayrou, qui espérait un 
temps être son 1er ministre, s’est ravisé, jusqu’à obtenir le soutien de l’UMP à Pau. 
Du coup, Jacqueline Gourault ne pouvait pas faire moins qu’apporter son soutien – de façade ? – à 
l’union de façade Ferré-Chauvin. Au point de venir à leur dernière réunion de campagne hier soir à la 
salle du Pavillon. 
Pas sûr que les électeurs de l’UMP apprécient ce soutien tardif, ni la place accordée à certains 
membres du MoDem sur la liste Ferré-Chauvin. 

Echos des derniers jours de campagne 
Toute la semaine nos équipes ont continué de sillonner la ville, et elle vont le faire jusqu’à ce soir 
minuit, fin de la campagne officielle. 
L’accueil des Blésois est vraiment excellent, encore plus qu’au 1er tour. Notre arrivée en seconde 
position semble avoir renforcé la détermination des électeurs, nous pouvons nous attendre au 2ème 
tour à une nouvelle surprise ! Rendez-vous dimanche soir. 

Dimanche : attention au changement 
d’heure ! 

Attention, c’est ce week-end que nous allons passer à l’heure d’été. Pensez-y pour aller voter, car à 
17 heures à l’heure d’hiver, il sera 18 heures à l’heure d’été, et les bureaux de vote seront fermés ! 
Mettez vos montres à l’heure, afin que vos élus Front National puissent remettrent les pendules à 
l’heure au conseil municipal ! 
 

DERNIERE REUNION DE CAMPAGNE. 

Réunion publique 
Vendredi 28 Mars 2014 à 19 heures 

Salle du Bourg Saint Jean 
31 rue du Puits Châtel à BLOIS 

Dimanche prochain, pas d’abstention, chaque voix 
compte, à la proportionnelle vous aurez des élus ! 

Votez utile, votez Michel CHASSIER 
  Une autre voie pour Blois 
Liste de rassemblement soutenue par le Front National 

et le Rassemblement Bleu Marine 
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